
SDC de Châlons en Champagne 
 

Déroulement de la rencontre « Participer à la vie de l’Eglise » 
 
Matériel : fiches enfants. Si possible des dépliants avec la carte du diocèse et des photos des 
prêtres de votre paroisse. Aménager un endroit pour la prière. 
 
OBJECTIFS :  
- Découvrir la vie de l’Eglise en partant de la paroisse à laquelle appartient l’équipe d’enfants.  
- Elargir le regard sur l’organisation de l’Eglise catholique, l’Eglise universelle. 
- Situer la paroisse dans l’Eglise diocésaine, rassemblée autour de l’évêque. 
- Donner aux enfants quelques éléments pour mieux participer à la vie de la paroisse. 
 
DÉROULEMENT 
 

Étape 1 : Découvrir la paroisse 
- Les enfants cherchent le nom de leur paroisse et aussi le saint patron. Vous pourriez donner 

une courte explication sur ce nom et sur la vie du saint patron. 
- Les enfants prennent conscience qu’il peut y avoir plusieurs (et même beaucoup) d’églises 

(bâtiments) sur la paroisse. 
- Demandez dans quelle église ils ont déjà célébré un sacrement (baptême, mariage…), une 

messe. 
- Le mot église = bâtiment, le mot Église (avec une majuscule) = la communauté, l’ensemble des 

chrétiens. L’Eglise est la famille des chrétiens. 
 

Comme dans toute famille, il y a une différence entre les personnes qui la composent et chacune a 
une place et une mission différente (vous pourriez donner des exemples de la vie quotidienne). 
 
Étape 2 : L’organisation de l’Eglise catholique 

Voici les phrases que les enfants auront complétées :  
o Le PAPE dirige l’Église dans le monde. 
o Les CARDINAUX aident le pape dans sa mission. 
o L’ÉVÊQUE est nommé pour un diocèse (l’ensemble des paroisses d’un territoire). 
o Le prêtre responsable d’une paroisse s’appelle un CURÉ. 
o Le DIACRE est attentif à la charité (solidarité) autour de lui. 
o Les laïcs baptisés participent à la vie de l’Eglise, à la famille des chrétiens. 

 
Étape 3 : Le diocèse de Châlons en Champagne 
- Découvrir la carte de notre diocèse et repérer votre paroisse, puis la situer dans l’espace 

missionnaire (doyenné) avec les autres grandes paroisses autour d’elle. 
- Présenter aux enfants notre évêque : Monseigneur François TOUVET. Il a été nommé par le 

pape en 2016 et ordonné dans la cathédrale de Châlons. Il est responsable des chrétiens de son 
diocèse et, avec le pape et les autres évêques, il est aussi responsable des chrétiens du monde 
entier. 

- Regarder la photo du bas de la page : lorsqu’un évêque est ordonné, il entre dans le groupe des 
successeurs des Apôtres. Comme eux, il reçoit la force de l’Esprit Saint pour remplir la mission 
qui lui est confiée. 
o La mitre permet de bien repérer l’évêque lors des cérémonies. 
o Il conduit et guide la communauté chrétienne, il en est le berger, il reçoit la crosse qui 
rappelle le bâton du berger lorsqu’il veille sur son troupeau. 



o Il doit veiller à ce que l’Église reste fidèle à la Parole de Dieu : c’est pourquoi il reçoit un 
anneau, symbole de la fidélité. 
o La croix sur sa poitrine rappelle sa mission au nom de Jésus-Christ. C’est lui qui rassemble 
l’Église, corps du Christ. 

 
Étape 4 : la mission du prêtre 
- Dans votre paroisse, il y a peut-être plusieurs prêtres. Prenez le temps de les nommer et 

précisez aux enfants qui est le curé de votre paroisse. 
 

Quelques précisions sur la mission du prêtre : (D’après l’encyclopédie Théo Junior) 
Le prêtre aide l’évêque dans sa mission. Il annonce la Parole de Dieu et donne 5 sacrements (à 
écrire sous les dessins : l’onction des malades, l’Eucharistie (la messe), la réconciliation (le 
pardon), le baptême, le mariage). 
Il rencontre les chrétiens pour les aider à vivre de la vie de Jésus et à en témoigner autour d’eux. 
Il rencontre des incroyants qui se posent des questions sur Dieu. Il rencontre des enfants et leurs 
parents pour le catéchisme. 
Etre prêtre est-ce un métier ? C’est un métier au sens où le prêtre a un travail à faire, une 
mission que lui confie son évêque. Il est le responsable, le curé d’une paroisse (ou de plusieurs 
paroisses), ou aumônier d’un collège, d’un hôpital, c’est son travail. Mais c’est plus qu’un métier 
au sens où l’on n’est pas prêtre seulement 8 heures par jour. On est prêtre dans toute sa vie, 
pour toute la vie. 
 

- Si les enfants posent des questions sur la mission ou la vie du prêtre, n’hésitez pas à les noter et 
ensuite vous inviterez un prêtre à une prochaine rencontre. 

 
Étape 5 : Un temps de prière. 
- Préparez un espace pour ce moment de prière. 
- Chantez ensemble le refrain : « Peuple de Dieu ». 
- Les enfants expriment ce qu’ils ont découvert dans cette rencontre. 
- Reprendre le refrain. 
- L’animateur nomme les prêtres de la paroisse et demande aux enfants de prier pour eux. Si 

vous le souhaitez, vous ajoutez les diacres, les personnes qui ont des responsabilités… 
- Reprendre le refrain. 
 
 
S’il vous reste du temps 
 
Étape 6 : La participation des laïcs baptisés 
- Sur la paroisse, les prêtres sont aidés par les chrétiens qui fleurissent les églises, lisent les 

lectures, organisent les funérailles. Ils animent les rencontres de caté. 
- D’autres font partie de la chorale et chantent pendant les célébrations. 
- D’autres préparent les baptêmes, visitent des malades, gèrent l’argent de la paroisse. 
- Certains ont reçu une lettre de mission de l’évêque pour aider plus spécialement les prêtres 

dans les décisions à prendre sur la paroisse. Prêtres et laïcs se réunissent en équipe pastorale. 
- Les enfants écrivent de quelle manière ils peuvent aussi participer à la vie de la paroisse. 

(Par exemple : venir à la messe, chanter, fleurir l’église, devenir servant d’autel, apprendre à 
proclamer la Parole de Dieu…) 


